ENSEMBLE SUR TOUTE LA LIGNE

Le Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA (NStCM) et les Transports publics de la région
nyonnaise SA (TPN) constituent des acteurs centraux de la mobilité dans le district de Nyon.
Chaque année, nous transportons 1,6 et 3,3 millions de passagers sur notre réseau grâce
au travail de près de 180 collaborateurs et collaboratrices.
Afin de renforcer le Centre de Gestion du Trafic (CGT) du NStCM, nous recherchons un·e

Chef·fe circulation
Mission :
Assurer la surveillance et la gestion de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre en toute sécurité
et autonomie selon les prescriptions en vigueur.
Autres tâches liées à la fonction :
 Très bonnes connaissances de ligne (lieux, installations de sécurité, etc.)
 Une vision d’ensemble sur tout le réseau
 La maîtrise de la télécommande
Nous demandons :
 Une formation professionnelle CFC (ou équivalence).
 Habiter le district de Nyon/St-Cergue ou ses environs.
 Une bonne maîtrise du français.
 Une expérience dans le domaine ferroviaire (un atout).
 Des disponibilités pour assurer des horaires irréguliers.
Vos qualités :
 Ponctuel(le), rigoureux(se) et organisé(e), sachant gérer les priorités, vous avez une autorité naturelle
vous assurant l’écoute des collaborateurs tout en faisant preuve de calme et diplomatie.
 Avoir une bonne vision de l’espace, un sens de l’organisation et de la planification, ainsi qu’une capacité
à analyser les situations et une bonne prise de décisions.
 S’exprimer calmement et clairement.
 Faire preuve de flexibilité et êtes capable de travailler sur plusieurs tâches à la fois.
 Avoir un sens aigu de l’organisation et de la gestion du stress.
Nous offrons :
 Une formation à la circulation des trains et des mouvements de manœuvres d’environ quatre à six mois
(OAASF cat. B.), alliant pratique et théorie, avec un contrat à durée déterminée.
 Un poste fixe à 100% à durée indéterminée à l’issue de la réussite des examens.
 Des prestations salariales et sociales conformes aux usages dans les entreprises de transports publics.
 Un travail au sein d’une équipe sympathique.
 L’opportunité d’arriver à une période de changements technologiques.
Lieu de service : St-Cergue et à l’avenir au nouveau dépôt de Trélex.
Entrée en fonction : De suite ou à convenir

Délai de postulation : 30 novembre 2022

Vous souhaitez relever ce défi ? Rejoignez une entreprise dynamique et en pleine évolution en envoyant dès
maintenant votre dossier de candidature complet à : recrutement@tprnov.ch (CV, copies des diplômes et certificat
de travail).
Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA – Ressources humaines – Rue de la Gare 45 – 1260 Nyon

